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Au cours de la dernière décennie, l’échographie ostéoarticulaire a connu un essor
considérable au sein de la rhumatologie. L’engouement des rhumatologues pour cet outil
d’imagerie est parfaitement illustré par le boom récent enregistré en matière de
publications dédiées à cette technique dans les revues de rhumatologie. Cet enthousiasme
est aussi largement démontré par les récents sondages faits par les différentes sociétés
savantes de rhumatologie. Les raisons de l’avènement de l’échographie en rhumatologie
sont multiples. D’abord les progrès technologiques majeurs en informatique et en physique
appliquée ont conduit au développement considérable dans la conception et la fabrication
des appareils avec une grande amélioration de la qualité des sondes, ceci permettant une
meilleure exploration des structures ostéoarticulaires superficielle. Le mérite revient ensuite
aussi aux récents travaux réalisés par des auteurs rhumatologues échographistes. En effet, la
littérature échographique musculosquelettique antérieure abondait en grande partie sur la
pathologie « orthopédique » (rupture de coiffe des rotateurs, pathologie musculaire,
tendineuse et ligamentaire…) avec nettement moins d’intérêt pour les pathologies
rhumatologiques (arthrite, enthésite, érosions…). Au cours des dernières années, ces auteurs
rhumatologues pionniers ont découvert, développé et publié des aspects jusque là non
encore explorés de l’échographie ostéo-articulaire.
Petit à petit, l’échographie s’impose donc comme un outil d’imagerie incontournable pour le
rhumatologue. Ses avantages sont indéniablement multiples : une haute résolution de
l’image, des coupes anatomiques symétriques, dynamiques et multiples obtenues en temps
réel, une visualisation et un monitoring directs des processus anatomo-pathologiques
rhumatismaux, un coût modeste et une haute acceptabilité par le patient. Tout ceci
permettant in fine de ‘‘fluidifier’’ et d’accélérer les réseaux de prise en charge au bénéfice
du patient rhumatisant. Cependant, un certain nombre de points restent en suspens :
d’abord comment placer l’échographie dans la pratique quotidienne du rhumatologue
clinicien déjà surbooké ensuite viennent les difficultés d’acquisition de l’appareil
d’échographie, puisque certaines machines de dernière génération affichent des prix

prohibitifs ; cependant, l’écueil le plus important reste le caractère hautement opérateur
dépendant de l’échographie. Il existe, en effet, une variabilité inter opérateurs qui dépend
de plusieurs paramètres dont le plus important est certainement le niveau d’expertise. Or,
pour obtenir une formation adéquate et une expertise en échographie ‘‘rhumatologique’’, le
chemin du rhumatologue n’est pas sans embûches. Le fait qu’il n y ait actuellement ni cursus
consensuel ou défini internationalement ni modèle éducationnel est en ce moment l’une des
entraves majeures à la dissémination de cette technique en rhumatologie. Plusieurs
publications récentes abordent ce thème et rapportent des modèles et des cursus
d’apprentissage variés et plus ou moins intéressants. Le but de cette mise au point est de
passer en revue les challenges posés par la formation du rhumatologue à l’échographie
ostéoarticulaire et de décrire les différents modèles éducationnels proposés.
Existe-t-il un réellement un intérêt des rhumatologues pour la formation à cette
technique?
Les récents sondages réalisés au sein de la communauté rhumatologique internationale
notamment

européenne

montrent

un

intérêt

indéniablement

grandissant

des

rhumatologues à l’égard de l’apprentissage de l’échographie. Un sondage réalisé en 2002
avait montré un niveau ‘‘insuffisant’’ des rhumatologues interrogés. Lors du congrès annuel
de la British Society of Rheumatology (BSR) en 2005, un sondage de 250 rhumatologues
participants a montré que 93% d’entre eux faisaient appel à cette technique dans la prise en
charge quotidienne de leurs patients. Seuls 33% ont affirmé pratiquer eux-mêmes
l’échographie rhumatologique. Le principal motif invoqué (75%) pour ceux qui ne
pratiquaient pas cette technique est le déficit de formation. Concernant le mode
d’apprentissage, 52% disaient préférer un programme structuré avec des sessions régulières
et 11% des cours intensifs. Concernant le mode d’évaluation, la supervision par un mentor
était préférée aux autres méthodes (évaluation formelle, portfolio, téléapprentissage....). Un
sondage récent par courrier écrit sur l’intérêt de l’échographie a intéressé 48 rhumatologues
dans le Yorkshire.

89% des rhumatologues interrogés se disent intéressés par

l’apprentissage de cette technique. Selon ce sondage, les principaux facteurs influençant
l’apprentissage et la pratique sont : l’existence d’une éventuelle collaboration avec un centre
de radiologie prestataire de service, la durée de la formation, le déficit des infrastructures de
formation, la valeur ajoutée à la prise en charge clinique du malade rhumatisant et le cout
de l’appareil. Selon les interviewés, les indications cliniques à maitriser par le rhumatologue

sont le diagnostic des arthropathies et épanchements inflammatoires et les gestes
échoguidés. Les indications non obligatoires à maitriser par le rhumatologue sont la
pathologie ligamentaire et musculaire. Il existait une corrélation étroite entre les indications
jugées utiles en pratique, les indications pour lesquelles les rhumatologues souhaitaient être
formés et les items requis dans les formations standards. L’intérêt des rhumatologues est
aussi illustré par la grande affluence que connaissent les sessions/ateliers dédiés à
l’échographie au cours des congrès annuels des différentes sociétés européennes de
rhumatologie (EULAR, BSR et SFR). Cet engouement est aussi démontré par le gros succès
des diplômes et des certificats universitaires destinés aux rhumatologues avec souvent des
listes d’attente assez longues. Enfin, le foisonnement actuel des mises au point sur cette
technique dans les revues de rhumatologie atteste de l’intérêt grandissant de la
communauté rhumatologique pour ce nouvel outil diagnostique.
Quels sont les modèles d’apprentissage qui existent ?
- Modèles par pays :
Les modalités de formation et de dissémination sont très différentes au sein de l’europe.
Certains pays européens (Italie, Allemagne) incluent obligatoirement l’échographie
ostéoarticulaire dans la formation initiale de l’interne en rhumatologie. En Allemagne, pour
être accrédité, le rhumatologue doit être ‘‘impliqué activement’’ dans au moins 200 MSUS. Il
doit occuper le poste de premier opérateur dans 60 d’entre d’elles, sa formation doit être
conclue par un atelier résidentiel de 2 ou 3 jours. L’expérience des collègues rhumatologues
espagnols est très édifiante. En effet, l’école d’échographie de la société espagnole de
rhumatologie (USSSR) propose aux rhumatologues 4 niveaux de cours, 25 heures de cours
d’introduction pour les internes en 3 et 4éme année de rhumatologie, 25 heures de cours
‘’débutant’’, 25 heures de cours ‘’intermédiaire’’ et 50 heures de cours avancés. Ces cours se
déroulent en milieu hospitalier sous forme de sessions pratiques (sonde en main) avec 4
étudiants et un enseignant par machine. En 2005, l’USSSR comptait 9 enseignants et avait
encadré en 10 ans plus de 600 rhumatologues espagnols (environ la moitié des
rhumatologues exerçant en Espagne). C’est l’un des modèles les plus accomplis au niveau
européen. En France, des récents efforts sont faits depuis quelques années pour la
formation et la dissémination de cette technique avec la création de diplômes
interuniversitaires destinés aux rhumatologues (ECHORHUM et ECRIN), l’animation d’ateliers

d’échographie au cours des congrès nationaux annuels et la participation de la SFR dans
l’achat d’échographes.
Cependant, en dehors de ces modèles par pays, plusieurs équipes ont publié des protocoles
‘‘expérimentaux’’ d’apprentissage.
- Modèles monocentriques : Une équipe de huit rhumatologues de Belfast a publié une
expérience intéressante d’une formation séquencée étalée sur 5 ans. La première étape
était une initiation de ces médecins à la technique en assistant aux cours basiques des
congrès EULAR. La deuxième étape était l’équipement de leur centre avec l’achat
échographes. La troisième était de passer à tour de rôle une période sabbatique dans un
centre référent en échographie rhumatologique (Clinique rhumatologique universitaire
d’Ancone). La quatrième était l’invitation d’un mentor à Belfast pendant 3 mois au cours
desquels il a entrainé et supervisé chaque membre en moyenne plus de 5 heures par
semaine. La dernière étape était une épreuve d’évaluation écrite et pratique sonde en main.
Ce système semble solide et intéressant, mais il a couté en définitive 250000 livres Sterling
sans compter les couts intangibles concernant notamment le temps consacré et les
ressources humaines utilisées. Sa reproductibilité et sa dissémination paraissent difficiles.
- Modèles individuels : des systèmes de formation plus simples ont été proposés reposant
sur un autoapprentissage ou sur un programme d’encadrement personnalisé et standardisé
par un senior expérimenté avec des objectifs précis. Filippuci et al ont rapporté l’expérience
suivante : un novice sans expérience en échographie rhumatologique a reçu 2 heures de
cours généraux d’initiation sur l’échographie ostéoarticulaire. On lui a ensuite demandé de
réaliser les meilleures images échographiques possibles en se basant sur les coupes
standards disponibles sur le site EULAR sous la supervision et l’évaluation finale d’un senior.
Au total, après 24 heures d’exercice ‘‘sonde en main’’, le novice était capable de produire
des images de qualité acceptable. Atchia et al ont adopté une approche similaire mais la
formation concernait uniquement l’échographie de hanches coxarthrosiques. Après 10
examens (75 minutes), le novice était capable de réaliser des images acceptables. Il pouvait
aussi réussir des infiltrations échoguidées (taux de réussite de 96%) après environ 10
tentatives. D’Agostino et al ont étudié la courbe d’apprentissage de l’évaluation
échographique des synovites des petites articulations de la main au cours de la PR. Cette
étude a concerné 3 ‘fellows’ sans initiation préalable à l’échographie dirigés par un sénior
échographiste. 70 patients ont été évalués. Les coefficients de corrélation k sont passés

d’environ 40 à 45 % 42/47% à plus de 80 % démontrant que pour certains objectifs précis
quelques dizaines d’examens peuvent suffire pour acquérir la ‘’bonne coupe’’.
Ces approches individuelles sont intéressantes. Leur réel intérêt serait d’essayer de
reproduire et d’évaluer objectivement la réalité des exemples de formation informelle par
‘‘compagnonnage’’ qui existent dans la vraie vie des services de rhumatologie et de
radiologie.
- Formation à distance : Un modèle élaboré d’elearning a été proposé par les rhumatologues
italiens. Après un atelier de 3 jours de formation initiale théorique et pratique de 60
rhumatologues, ils ont suivi la progression et supervisé à distance sur leur site web ces
candidats pendant 6 mois. Lesquels soumettaient leurs images qui étaient commentées et
corrigées par les tuteurs. Au terme de cette période de tutorat à distance, les candidats ont
suivi un cours final résidentiel de 2 jours. Ils ont passé ensuite une évaluation formelle. Seuls
23 des 60 candidats initialement inscrits ont été reçus. Pour beaucoup d’auteurs l’apport de
l’elearning pourrait constituer une aide intéressante à la formation mais certainement pas
un substitut au mentoring direct par un tuteur expérimenté. Plusieurs sites dédiés à la
formation en MSUS sont disponibles notamment le site EULAR.
Un sondage récent d’experts internationaux a eu pour objectif de décrire les expériences
personnelles respectives en matière de formation en échographie musculosquelettique. Il a
intéressé 40 experts (57 ont été contactés initialement) dont 18 rhumatologues et 22
radiologues. Ils ont reçu en moyenne plus de 100 heures de formation. Les méthodes de
formation étaient variables : auto-apprentissage (74%), cours de formation (63%), mentoring
par un expert (50%), encadrement par un radiologue spécialisé (34%) et stage sabbatique
(13%). Le nombre d’experts rhumatologues qui, durant leur apprentissage, ont été encadrés
par un mentor était significativement supérieur. Cette étude a aussi montré une disparité de
pratique entre les experts interrogés. Les radiologues scannent plus les lésions musculaires,
nerveuses et ligamentaires alors que les indications des rhumatologues concernent plus la
pathologie arthritique, les ponctions et gestes échoguidés. Il est intéressant de constater que
dans ce sondage la majorité des rhumatologues échographistes identifiés étaient d’origine
européenne. Alors que les experts radiologues sont de répartition géographique plus
variable. Ces experts n’ont pas rapporté de système de formation médicale continue.
Quels sont les consensus et guidelines disponibles ?

Il n’existe pas actuellement d’approche unifiée internationalement pour la formation ou
l’évaluation en échographie rhumatologique. La formation à cette technique n’est pas
standardisée et reste plus une question d’école et de centre. Des ateliers de MSUS sont
régulièrement proposés dans différents pays européens. Leur but est le plus souvent une
présentation de la technique et une initiation basique plutôt qu’un vrai programme de
formation.
L’EULAR Working Group for MSUS est un groupe de rhumatologues experts en échographie
musculosquelletique. Depuis quelques années, ces experts animent des sessions/ateliers de
formation parallèles au congrès EULAR. Ces sessions pratiques incluent 3 niveaux : débutant,
intermédiaire et avancé. Ce groupe EULAR Working Group for MSUS a élaboré un set de
guidelines avec un site WEB incluant les coupes échographiques normales et pathologiques.
Ces guidelines comprennent l’information technique sur l’appareil, les méthodes
d’apprentissage, un set des coupes standard pour chaque site articulaire et un
échantillonnage des images pathologiques les plus fréquentes. On y trouve aussi le nombre
d’heures et d’examens nécessaires pour acquérir une compétence en MSUS et même les
conseils pour le choix et l’achat de la machine.
Ce groupe EULAR a réalisé très récemment un travail de consensus sur le contenu des
ateliers EULAR de formation en échographie. Ce travail a été réalisé grâce à 2 questionnaires
remplis par 29 rhumatologues experts (11 pays européens) durant le congrès annuel EULAR
2007. Ces experts se sont mis d’accord sur un modèle comprenant 3 niveaux de formation
(basique, intermédiaire et avancé) durant les congrès EULAR annuels. Le contenu précis de
chaque niveau a été défini. La durée de chaque niveau est de 20 heures. Il y aurait un
maximum de 6 participants par enseignant avec 50 à 60 % de séances pratiques. Ces auteurs
recommandent la généralisation de ces guidelines aux niveaux nationaux et locaux.
Grâce à une méthodologie par étapes comprenant une large analyse de littérature, un
processus Delphi incluant 40 experts internationaux, une confrontation par sondage des
rhumatologues et une étape de validation avec évaluation pilote, Brown et al ont établi
récemment un curriculum très précis d’enseignement de l’échographie aux rhumatologues.
Ces auteurs proposent ce modèle éducationnel comme standard de formation et
d’évaluation. Au sein des recommandations du collège royal de radiologie, on trouve les
standards requis pour la formation à l’échographie musculosquelettique et destinés aux
non-radiologues. Ce collège recommande au moins 300 heures de formation supervisées par

un mentor. Le collège américain de radiologie recommande que durant un cursus de
résidanat de 4 mois de radiologie, le praticien accomplisse au moins 3 mois de stage
d’échographie avec une implication dans au moins 500 examens regroupant un spectre varié
d’indications et de régions anatomiques. L’institut américain de l’échographie en médecine
(AIUM) recommande la réalisation de 300 échographies au minimum. Ces recommandations
américaines sont très discutées et jugées excessives par beaucoup de praticiens aux USA.
Des guidelines ont été proposés concernant le profil de l’expert encadrant : 5 ans
d’échographie ostéoarticulaire, avec la réalisation d’au moins 5000 examens et 500 examens
par an. Un sondage intéressant les rhumatologues anglais montre que 77% estiment que
l’encadrement devrait

revenir à un radiologue consultant, 63% estiment

qu’un

rhumatologue consultant peut remplir ce rôle et 33% pensent qu’un technicien sonologiste
pourrait aussi assumer ce rôle.
Faut-il forcément une accréditation ou une formation diplômante ?
Le concept de spécialisation en médecine suppose un cursus et une formation post-gradués
avec au terme l’obtention d’un certificat ou diplôme qui octroient au praticien une
qualification ou accréditation. Les systèmes d’accréditation sont très hétérogènes en
fonction des pays. Ils dépendent de la politique de santé et du système d’enseignement
locaux et sont largement influencés par le système économico-politique voire la culture et
les traditions du pays. Cette grande hétérogénéité est très valable pour la formation en
échographie de manière générale et pour l’échographie musculosquelettique en particulier.
Ainsi, dans certains pays comme les états unis, la sonologie est une spécialité à part entière.
Cependant et malgré cela, acquérir une qualification ou accréditation en échographie
n’autorise pas l’exclusivité dans la pratique de cette technique. Ainsi, selon un sondage
récent, une grande majorité des experts en échographie musculosquelletique ne sont pas
diplômés dans cette technique. Dans certains pays (Brésil et Australie) seuls les diplômés en
échographie sont habilités légalement à fournir cette prestation Derrière cette question et
en dehors de l’aspect médical, il existe un aspect médico-économique certain. Il concerne
notamment les modalités de cotation des actes, le remboursement et la nomenclature
médicale notamment pour les rhumatologues exerçant en libéral (cotation de l’acte).
La formation et la définition du rôle du rhumatologue échographiste passent par
l’optimisation de l’interface rhumatologues/radiologues.

La formation et l’accès des rhumatologues à la MSUS ne se font pas sans résistance. Ceci est
particulièrement le cas aux USA. Altman revient sur le grand intérêt de cette technique et
décrit le décalage entre les rhumatologues américains et européens dû notamment à la
réticence de la communauté radiologique aux USA. Néanmoins, les points de vue de nos
collègues radiologues restent assez disparates. Il y a eu récemment des éditoriaux très
‘’virulents ‘’ avec des débats passionnés au décours. Certains ont des comportements plus
modérés et insistent sur la qualité du service donné au malade en revenant notamment sur
la qualité des cursus d’enseignement. Il est toutefois intéressant de noter que dans une
bonne partie des formations proposées aux rhumatologues (DU, DIU) les formateurs sont
souvent des rhumatologues. Sur le terrain, les collaborations entre rhumatologues et
radiologues dépendent souvent des relations entre services et politiques in situ. Certains
auteurs

proposent

de

cliver

l’échographie

musculosquelettique

en

échographie

‘‘rhumatologique’’ faite par les rhumatologues et en échographie ‘‘orthopédique’’ apanage
des radiologues. En définitive, il parait évident qu’une collaboration optimale doit s’instaurer
avec clarification des rôles et mutualisation des efforts pour faire avancer cette technique au
bénéfice du malade rhumatisant. Le débat reste ouvert….
Quel est l’exemple des autres spécialités médicales ?
La rhumatologie est un exemple parmi les multiples spécialités médico-chirurgicales où
l’échographie est introduite ou entrain de s’introduire. En effet, l’introduction de
l’échographie au sein des différentes spécialités soulève des questions concernant
l’enseignement et la formation mais ceci a aussi des ramifications économiques, politiques
voire éthiques. Entre minimalistes et maximalistes, peut-on se prétendre qualifié en
échographie au terme de quelques jours ou weekends de formation et à l’inverse a-t-on
besoin

d’un

résidanat

de

quelques

années pour

obtenir

une

qualification

en

ultrasonographie ? Certaines études ont montré que l’implication dans 500 échographies
était le seuil pour acquérir une compétence en échographie.
La formation des résidents obstétriciens en échographie prénatale est actuellement bien
codifiée et assurée en majorité par des obstétriciens qualifiés en échographie. Une récente
étude menée aux USA a montré une standardisation optimale de l’enseignement.
La formation des médecins anesthésistes aux gestes échoguidés reste tributaire des
radiologues et n’est pas incluse dans les recommandations du RCR. D’autres modèles de
formation

pour

d’autres

spécialités

sont

publiés.

Un

sondage

concernant

la

gastroentérologie montrait que 77% souhaitaient être entrainés à l’échographie abdominale.
Des sondages ont également montré le grand intérêt des chirurgiens aux USA en Europe et
en Asie, ceci est illustré par le grand succès des cours d’échographie de l’ACoS (American
College of Surgeons). Dans tous ces modèles, il faut préciser qu’il s’agit d’enseignements
ciblés relatifs à une indication spécifique de l’échographie.
En conclusion et malgré la diversité des approches, certains points sont maintenant
consensuels. Les plus importants sont la nécessité de l’investissement individuel en termes
de temps, d’investissement financier et dans la formation pour acquérir une compétence en
MSUS. Un autre point important concerne la connaissance de l’anatomie qui représente un
pré-requis indispensable (et souvent rébarbatif) pour la réalisation de l’échographie
ostéoarticulaire. Il est évident que les rhumatologues échographistes ont grâce à cette
technique un moyen motivant et ‘‘ludique’’ d’approfondir leurs connaissances sur les trajets
nerveux les insertions musculaires et les récessus articulaires. L’étape fondamentale est
d’uniformiser les processus d’apprentissage au sein de la communauté rhumatologique, de
définir et de démembrer des niveaux de pratique. Les guidelines EULAR définissent 3 niveaux
avec des contenus précis et semblent ‘‘disséminables’’. Certains points restent à débattre,
faut-il inclure obligatoirement la formation en échographie dans le cursus des internes et
résidents en rhumatologie ? quid de la collaboration avec nos collègues radiologues ; quid de
l’échographie musculosquelettique et des innovations technologiques (4D…). En attendant,
l’échographie constitue indéniablement un formidable outil et un atout de plus pour le
rhumatologue.
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